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Changement de gérants de portefeuille 
 
 
Allianz Global Investors souhaite vous fait part d’un changement au sein de l’équipe de gestion des fonds 
Allianz Discovery Europe Strategy, Allianz Discovery Germany Strategy, Allianz Discovery Europe 
Opportunities et Allianz Merger Arbitrage Strategy en raison d’une réduction significative des actifs sous 
gestion et d’un historique de performance peu encourageant pour certains de ces fonds.  
 
Steffen Weyl prendra la fonction de gérant principal pour les fonds Discovery à compter du 17 août 2020. 
Steffen possède une grande expérience en termes de gestion actions long/short, il co-gérait d’ailleurs 
certaines de ces stratégies jusqu’en septembre 2018.  
 
À compter du 17 août 2020 également, Matthias Müller prendra la fonction de gérant principal d’Allianz 
Merger Arbitrage Strategy. Matthias est CIO Multi Asset Europe et avait déjà co-géré cette stratégie jusqu’en 
septembre 2017. 
 
Tous les fonds continueront d’être gérés selon leurs mandats d’investissements, tels énoncés dans le 
prospectus. Aucun changement ne sera effectué dans la stratégie d’investissement ni dans les 
caractéristiques du portefeuille. 
 
Nous vous invitons à découvrir les biographies des gérants de portefeuille mentionnés ci-dessus : 
 
Steffen Weyl 
Gérant de portefeuille senior | Stratégie Conviction Equity 
Steffen Weyl est membre de l’équipe de la Stratégie Conviction Equity d’Allianz Global Investors et le gérant 
principal d’Allianz Industria. Il était auparavant gérant de portefeuille au sein de l’équipe European Equity 
Liquid Alternatives d’Allianz Global Investors. Il a également étéresponsable de la gestion du fonds Allianz 
Discovery Europe Strategy en tant que gérant de portefeuille adjoint ainsi que de l’Allianz Discovery Europe 
Opportunities Strategy en qualité de co-gérant de portefeuille. Il a débuté sa carrière en 2008, chez Allianz 
Global Investors, en tant que participant au Programme Global Graduate. Steffen détient un MBA 
(« Diplom-Kaufmann ») spécialisé dans le secteur bancaire et financier de l’Université Johannes Guntenberg 
à Mayence (Allemagne). Avant d’obtenir ce diplôme, Steffen avait effectué un stage portant sur le secteur 
bancaire dans sa globalité à la Landesbank Rheinland-Pfalz en 2003 au sein de laquelle il a également 
travaillé au poste de trader spécialisé dans le marché monétaire et le marché des changes. Steffen est un 
analyste financier certifié CFA. 
 
Dr. Matthias Müller  
Managing Director | Chief Investment Officer Multi Asset Europe 
Matthias Müller est Managing Director et CIO Multi Asset Europe d’Allianz Global Investors. A ce titre, il est 
responsable de toutes les stratégies européennes Multi Asset. Avant cela, il était CIO d’Active Allocation, une 
ancienne stratégie Multi Asset, qui était spécialisée dans les stratégies d’allocation d’actifs dynamiques axée 
sur notre stratégie d’investissement Dynamic Multi Asset Plus. Entre 2002 et 2005, Matthias était en charge 
de l’allocation des actifs et de la gestion du risque au sein de l’équipe des fonds Diversifiés d’Allianz Global 
Investors. Auparavant, il avait travaillé en tant que stratégiste senior chez Allianz Asset Management 
pendant 4 ans. Matthias a débuté sa carrière dans le secteur en 1995 dans le rôle de gérant actions 
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européennes chez Allianz Sachversicherungs-AG. Il est titulaire d’un doctorat en Économie monétaire de 
l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main. 
 
 
 
 
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et 
l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n’est pas la devise du pays dans lequel l’investisseur réside, 
l’investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être 
inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l’investisseur. Les avis et opinions exprimés dans la présente 
communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout 
moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées 
correctes et fiables, mais elles n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. L’exactitude ou l’exhaustivité de ces 
données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de leur utilisation est 
déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, 
passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que 
ce soit, est interdite; excepté dans les cas d’autorisation d’Allianz Global Investors GmbH. 
 
 
Pour les investisseurs en Europe (hors de la Suisse) 
Ceci est une communication éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée 
enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal 
local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz 
Global Investors GmbH a constitué une succursale en Grande Bretagne, France, Italie, Espagne, Luxembourg, Suède, Belgique et aux 
Pays-Bas. Contacts et informations sur la règlementation locale sont disponibles ici (www.allianzgi.com/Info). 
 
Pour les investisseurs en Suisse 
Il s'agit d'une communication marketing d'Allianz Global Investors (Suisse) AG, succursale à 100% d'Allianz Global Investors GmbH For 
investors in Europe (ex Switzerland).  
Source: Allianz Global Investors, Août 2020 
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